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PRÉSENTATION DE L’A.P.I.P.D.
(Association Pour l’Information et la Prévention de la Drépanocytose)  
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QUI SOMMES-NOUS ?

L’A.P.I.P.D. est une association régie par la loi 1901 ayant l’agrément de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de 
santé publique. 

Elle a vu le jour le 28 novembre 1988 et est composée de 153 membres actifs en France 
métropolitaine et de plus de 1500 membres dans le monde. 

Elle est bien structurée du fait d’une gestion pointue liée à sa présidente Jenny Hippo-
crate, à son Conseil d’Administration composé de 12 membres, à son Conseil Scienti-
fique comportant 30 membres dont des professionnels de santé, experts en matière de 
drépanocytose (ex : les Professeurs Frédéric Galactéros et Robert Girot). 

L’A.P.I.P.D. compte 7 000 adhérents et sympathisants et 300 bénévoles sur le terrain en 
France hexagonale et dans les DOM TOM. 
L’association collabore entre autres avec la HAS (Haute Autorité de Santé) MNH (Mu-
tuelle Nationale des Hospitaliers et des Personnels de santé), la Mairie de Paris, le Minis-
tère de l’Outre-mer…

Membre de diverses organisations telles que :
• l’OILD (Organisation Internationale de lutte contre la Drépanocytose), 
• la  FMH (Fédération Française des Maladies de l’Hémoglobine), 
• l’EORA (European Organisation For Rare Aneamias)…, 
L’A.P.I.P.D. bénéficie de conseils et de données efficaces pour mener aujourd’hui plus 
que jamais un combat sans trêve pour soutenir les malades, leurs familles et la recherche.

L’A.P.I.P.D. a choisi un management de type paternaliste et organise des réunions régu-
lières pour le bon déroulement de ses actions. 
Elle préconise une « stratégie nationale active » permettant de faire évoluer les com-
portements et la prise de conscience au sujet de la drépanocytose. 
L’ensemble des activités de l’association s’articule autour d’un programme de sensibi-
lisation, axé sur un objectif général : l’information massive et régulière des populations 
issues de la France hexagonale, des Caraïbes, des DOM-TOM, de l’Afrique, de l’Asie et 
des pays du pourtour de la Méditerranée.

Grâce à l’appui actif de tous, nous voulons :
• Convaincre les responsables politiques, les partenaires institutionnels et privés, les 

personnels médicaux, toutes les personnes de bonne volonté, que des possibilités 
existent pour nous aider à améliorer la situation de nombreux enfants et adultes tou-
chés par la drépanocytose.

• Favoriser la mise en commun des compétences et les échanges d’expérience au 
profit des malades et de leurs familles.

• Renforcer les liens entre les associations analogues et culturelles.
• Etendre le réseau des membres et adhérents à l’international afin d’obtenir des 

contacts et de partager des informations de premier ordre.
• Faire connaître les progrès scientifiques réalisés afin de décupler la mobilisation et 
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l’implication des populations concernées.
• Stopper la discrimination envers les malades atteints de la drépanocytose.
• Offrir un meilleur soutien aux malades dans le monde du travail.
• Favoriser un autre regard sur les malades drépanocytaires scolarisés (trop souvent 

considérés comme « paresseux »).
• Développer des services « drépanocytose » dans les hôpitaux, le dépistage par le 

test de l’électrophorèse de l’hémoglobine, les campagnes d’information à l’échelle 
internationale.

• Eduquer les familles et les enfants malades pour une meilleure prise en charge de la 
maladie.

• Aider les malades dans leurs démarches administratives.
• Sortir les malades de leur isolement (sorties, visites…)
• Agir auprès d’institutions et de grands groupes pharmaceutiques en faveur de la 

recherche et de l’accès du plus grand nombre aux médicaments.
• Financer la recherche ou des bourses de MASTER en biologie

Il s’agit d’objectifs pragmatiques qui nécessitent cependant, un appui multiforme effi-
cace pour être atteints.
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LES MEMBRES DE L’A.P.I.P.D.

L’ensemble du bureau, le conseil d’administration, les membres bénévoles se réunissent 
une fois par mois, pour la bonne marche de l’association.

Conseil Scientifique :
Professeurs :
• Pr Robert GIROT, Président du Conseil, Hôpital Tenon  
• Pr Pierre BEGUE, Hôpital Trousseau
• Pr Yves BEUZARD, CHU Saint Louis     
• Pr Frédéric GALACTEROS, CHU Henri Mondor
• Pr Albert NAJMAN, CHU Saint Antoine    
• Pr Jean ROSA, CHU Henri Mondor
• Pr Philippe REINERT, CHU Créteil     
• Pr Gil TCHERNIA, Responsable CIDD Paris 13ème

Médecins :
• Dr Dora BACHIR, CHU Henri Mondor      
• Dr Marie BELLOY, Hôpital de Gonesse
• Dr Malika BENKERROU, Hôpital Robert Debré    
• Dr Marianne de MONTALEMBERT, Hôpital Necker
• Dr Alain DIOMEGLIO, Faculté de médecine de Montpellier  
• Dr Dominique LABIE, Hôpital Cochin
• Dr Suzanne VERLHAC, Hôpital de Créteil     
• Dr Françoise BERNAUDIN, CHU de Créteil
• Dr Gylna LOKO, CID du Lamentin, Martinique    
• Dr Françoise DRISS, Hôpital Kremlin-Bicêtre
• Dr Elisabeth FOURNIER-CHARRIERE, CHU Bicêtre    
• Dr François LIONNET, Hôpital Tenon
• Dr Yviane SERALINE, Médecin hospitalier, Martinique    
• Dr Gisèle ELANA, Pédiatrie, Hôpital du Lamentin, Martinique
• Dr Lena RUSSO, Pharmacienne biologiste, Faculté de médecine de Marseille
• Dr Serge PERRE-LOUIS, Spécialiste des maladies du sang de Martinique

Bureau :
• Jenny HIPPOCRATE FIXY, présidente - Profession : psychologue, écrivaine
• Jacques FIXY, vice-président - Profession : assistant aux services généraux
• Joëlle PITOIS, secrétaire générale - Profession : ancienne employée France Télécom
• Ketty LOUISY, trésorière et comptable - Profession : comptable
• Marie BERNABE, secrétaire générale adjointe, Profession : secrétaire d’enseignement à 

l’Ecole Normale Supérieure

Conseil d’administration : (Tous les membres du bureau siègent au conseil d’administra-
tion.)
• Arthur HAUSTANT, président d’honneur - Profession : ancien directeur de l’hôpital TENON 

(Paris)
• Valérie NOIRAN, psychologue - Profession : psychologue interculturelle
• Vanessa JOSEPHINE, assistante sociale - Profession : assistante sociale

LES MEMBRES DE L’A.P.I.P.D.
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• Ingrid GASSY, intervention dans les écoles - Profession : aide-soignante
• Brandon RIVON, encadrement équipe des jeunes bénévoles - Profession : vendeur
• Jérôme BOUTELIER, conseiller - Profession : responsable des achats

Autres :
Président d’honneur :
• Arthur HAUSTANT, ancien directeur de l’hôpital Tenon et spécialiste des questions antil-

laises

Membres d’honneur :
• Henri BERTOGAL, employé aux PTT
• Patrick LECURIEUX-DURIVAL, directeur MEDEF Martinique

La drépanocytose, 
notre combat !
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Des parrains, marraines, ambassadeurs et ambassadrices sont des alliés incontour-
nables pour l’A.P.I.P.D. 
Un ensemble de personnes de bonne volonté qui apportent leur soutien à  l’A.P.I.P.D.  
dans le combat qu’elle mène au quotidien. 
Ces femmes et ces hommes de coeur ont su transcender leur existence propre pour 
consacrer une partie de leur temps et de leur « aura » à la défense d’une cause noble, 
qu’ils trouvent ici l’expression de notre reconnaissance éternelle.

Nos ambassadeurs :
• Taylor FIXY, jeune drépanocytaire, chef d’entreprise,
• Claudy SIAR, chef d’entreprise, animateur, 
• Manuelle ETIENNE, styliste,
• Claudia TAGBO, comédienne,
• Sylvianne CEDIA, chanteuse,
• Joby SMITH, chanteuse, 
• Jonathan MAHOTO, double-dutcheur,
• Firmine RICHARD, comédienne,
• Margarett LAHOUSSAYE-DUVIGNY, mannequin,
• Lydia LAWRENCE, chanteuse.

Nos parrains :
• Isabella ORSINI DE LIGNE LA TREMOILLE, princesse et actrice,
• Clémence BRINGTOWN, chanteuse
• Jean-Marc LOGER, chef d’entreprise,
• Gaël MONFILS, joueur de tennis professionnel,
• Kareen GUIOCK, journaliste, 
• Princess LOVER, chanteuse, 
• Marina ANISSINA, patineuse artistique,
• Johan PASSAVE-DUCTEIL, basketteur. 

Nos soutiens :
• Patrick KARAM, ancien Délégué Interministériel pour l’Egalité des chances des 

Français d’Outre-mer et président du  CREFOM (Conseil Représentatif des Français 
d’Outre-Mer),

• Christiane TAUBIRA, Ministre de la Justice
• Victorin LUREL, Président du Conseil régional de la Guadeloupe
• Philippe CANDELORO, patineur artistique
• Alfred ALMONT, Député de la Martinique
• Lilian THURAM, ancien footballeur
• Sophie ELIZEON, Déléguée Interministérielle pour l’Égalité des Chances des Français 

d’Outre-mer
• Hapsatou SY, femme d’affaires

PARRAINS, AMBASSADEURS & SOUTIENS
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La drépanocytose (anémie falciforme ou hémoglobinose S) est une maladie génétique 
héréditaire grave due à une anomalie de l’hémoglobine (protéine du globule rouge). 

Cette maladie compromet le transport de l’oxygène et du 
gaz carbonique dans le sang, d’où la difficulté de passage 
des érythrocytes (globules rouges) dans les vaisseaux san-
guins (déformation et destruction prématurée).
Les 2 parents porteurs sains de la maladie (dits AS ou hété-
rozygotes) ont pour chaque naissance un risque sur quatre 
(1 / 4) d’avoir un enfant malade (dit SS ou homozygote).
 

Les personnes n’ayant aucun risque sont dits AA.
1 – Globules normaux (de forme ronde)
2 – Globules anormaux (en forme de croissant)

Comment cette maladie est-elle apparue ? 
C’est à cause d’un parasite transmis à l’homme 
par les piqûres d’un moustique femelle du genre « 
Anophele gambiae » que le paludisme (ou mala-
ria) est apparu provoquant une mutation du gène « 
beta globine » situé sur le chromosome 11. 
Les zones impaludées sont les plus touchées par la 
maladie à savoir l’Afrique Centrale et de l’Ouest (15 
à 25 % de porteurs dans la population), DOM d’Amérique (10 à 12 %) et ré-
gions méditerranéennes (1 à 15 %).

Comment se manifeste la maladie ?
Les symptômes sont multiples et font terriblement souffrir les malades qui hé-
las continuent à mourir assez jeunes d’ailleurs (l’espérance de vie étant di-
minuée) à travers le monde. Les principales manifestations sont l’anémie, les 
crises douloureuses intenses ou vaso-occlusives (premières causes d’hospitali-
sation) et les infections bactériennes (premières causes de mortalité).

Quels sont les signes de reconnaissance de la maladie ?
Ils sont nombreux, à savoir une forte fièvre, des difficultés respiratoires, des vo-
missements, un ictère (jaunisse), troubles de la vue, de l’ouïe ou de l’équilibre, 
présence de sang dans les urines, céphalées, érections persistantes pour les 
garçons…

Conséquences de la maladie ?
L’enfant est souvent touché par un retard de taille et de poids, une puberté 
tardive, des anomalies rétiniennes.

QU’EST-CE QUE LA DREPANOCYTOSE ?
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Statistiques :
Plus de 50 millions de personnes sont concernées par cette maladie à travers 
le monde.
Avec 300 000 nouveaux cas par an dans le monde, 20 000 malades et plus 150 
000 porteurs sains en France. 
Dans l’hexagone : En 2012, 310 enfants naissaient avec la maladie soit 1/2.546 
naissances = 4/10.000 (nombre total de naissances = 789.384) dont 189 (61% 
en Ile-de-France).
En Outre-Mer : En 2012, 72 enfants naissaient avec la maladie soit 1/527 nais-
sances = 19/10.000 (nombre total de naissances = 46.695) mais 1/244 nais-
sances en Guyane et seulement 1/2.386 à la Réunion et Guadeloupe 1/336, 
Martinique 1/373.

Peut-on diagnostiquer la maladie ?
Il est important de faire un prélèvement sanguin (mettant en évidence les 
globules falciformes). L’électrophorèse et la chromatographie permettent de 
mettre en évidence la présence de l’hémoglobine anormale (S). Ce dépis-
tage n’est pas systématique à ce jour.
Un drépanocytaire doit être constamment surveillé en raison des organes tou-
chés par la maladie (dont le cerveau).

Existe-t-il un traitement curatif pour cette maladie ?
A ce jour, il n’existe aucun traitement pour guérir les malades de la drépano-
cytose, cependant, la recherche doit avancer car de nombreuses personnes 
décèdent tous les jours. Ce pourquoi, notre association « A.P.I.P.D. » se bat 
entre autres depuis 25 ans.
Un espoir est né avec la technique préimplantatoire…

La drépanocytose, 
aiDONS-les à l’affronter !
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Toute notre actualité plus en détail sur notre site www.apipd.fr

Le Noël des enfants drépanocytaires et de leurs copains bien portants
Jeudi 27 novembre 2014 
L’A.P.I.P.D (Association Pour l’Information et la Prévention de la Drépanocytose) et ses parte-
naires, ont l’honneur de vous inviter à l’Arbre de noël des enfants drépanocytaires et de leurs 
copains bien portants, le samedi 13 décembre de 13h à 19h, à […]

Témoignage : l’importance du don du sang
Mercredi 1 octobre 2014 
Jenny Hippocrate-Fixy, notre présidente, a été interviewée dans le cadre d’une campagne 
pour le don du sang par l’Établissement Français du Sang. Écoutez donc son témoignage… Et 
donnez votre sang pour la bonne cause ! Le don du sang est important […]

Stop au dépistage ethnique !
Mercredi 1 octobre 2014  
Il est plus que temps de se manifester afin de mettre le gouvernement face à ses responsa-
bilités de manière à ce qu’il mette en place, pour les drépanocytaires, un dépistage néonatal 
national de la DRÉPANOCYTOSE et non plus un ciblage […]

Victoire pour le médicament SIKLOS
Lundi 30 juin 2014 
Une bonne nouvelle est tombée, ADDMEDICA soutenu par l’APIPD a gagné le procès du 
SIKLOS ! Qu’est ce que le médicament Siklos ? Siklos est un médicament utilisé chez les 
adultes, les adolescents et les enfants âgés de plus de deux […]

Premières photos du Drépaction 2014
Dimanche 22 juin 2014 
Voici quelques premières photos, prises par Maïty Freeman, de ce Drépaction 2014. Toute une 
rubrique y sera bientôt consacrée !

Marathon fitness du cœur
Jeudi 15 mai 2014 
Le Marathon Fitness du Cœur est une journée initiée par la coach sportive Emmanuelle FLAVY, 
elle – même porteuse saine de la drépanocytose. Une journée sur la thématique « du muscle, 
du dépassement de soi au service d’autrui ». Emmanuelle […]

Compte-rendu de la kermesse de Bussy Saint-Georges
Vendredi 2 mars 2012 
Les élèves nous ont beaucoup surpris étant donné la maestria avec laquelle ils ont pris à bras 
le corps l’organisation de cette très belle kermesse. Ils ont su, avec une grande ingéniosité, 
s’occuper des medias, démarcher pour obtenir de très beaux […]

L’A.P.I.P.D. vous souhaite une Bonne Année 2012
Lundi 2 janvier 2012  
Bonne Année, Bonne année, Bonne année, Bonne année, Bonne année, Bonne année… ET 
TOUS ENSEMBLE CONTRE LA DREPANOCYTOSE ! […]

QUELQUES ACTIONS DE L’ASSOCIATION
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Téléthon 2012 au Marigot en Martinique
Mercredi 5 décembre 2012 
Comme chaque année, la Martinique se mobilise pour la recherche dans le cadre du TÉLÉ-
THON. Le Centre communal d’Actions Sociales, la ville du Marigot en Martinique et les asso-
ciations de la commune vous invitent à la 26ème édition du Téléthon […]

Kareen Guiock, nouvelle ambassadrice de l’A.P.I.P.D
Dimanche 30 décembre 2012 
L’A.P.I.P.D (Association Pour l’Information et la Prévention de la Drépanocytose) s’enorgueillit 
d’accueillir en son sein une ambassadrice de choc, et pas des moindres […]

Compte-rendu de l’Arbre de Noël
Lundi 17 décembre 2012 
L’Arbre de Noël 2012 des enfants drépanocytaires a dépassé en qualité et en prestation celui 
de l’année dernière, et pour cause…[…]

La drépanocytose, 
nous sommes tous concernés !
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GalaLe

de charité
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au 
Chalet du  Lac
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Dans la logique des principes fondateurs de l’A.P.I.P.D., nous soutenons une 
cause caritative ayant un caractère social et humanitaire, oeuvrant au profit 
des enfants, des malades touchés par cette terrible maladie qu’est la drépa-
nocytose. Or, notre association ne fonctionne que grâce aux cotisations de 
ses adhérents. 

Pour mener à bien notre combat, soutenir et mener à bien nos projets, ainsi 
que les causes que nous défendons, nous devons systématiquement trouver 
des fonds en créant des évènements (le Noël organisé pour les enfants, ma-
lades, le soutien aux familles...) avec l’appui, financier notamment, de parte-
naires bénévoles et altruistes. 

C’est ainsi que nous organisons depuis 5 ans tous les 15 juin au Zénith de Paris 
le concert DREPACTION au profit de la lutte contre la drépanocytose. Tous les 
fonds que nous récoltons nous permettent de faire avancer notre combat et 
apporter un vrai soutien au corps médical (financement de bourses d’études, 
achat de matériel...).

L’A.P.I.P.D. joue aujourd’hui un rôle incontournable et déterminant dans la 
lutte contre la drépanocytose.  Créée le 28 novembre 1988, l’A.P.I.P.D. est un 
soutien sans faille pour les malades, les familles...

Ce combat passe inévitablement par une large mobilisation populaire dans 
le but d’obtenir l’implication des pouvoirs politiques afin de consacrer un vé-
ritable programme de recherche qui ne devra cesser qu’après l’obtention 
d’un traitement qui éradiquera la maladie. 
Pour l’instant, l’A.P.I.P.D. se mobilise pour informer et sensibiliser les populations 
à risque bien que nous soyons tous concernés !

Grâce à notre campagne de sensibilisation massive en 2014, nous avons sou-
haité réveiller quelque peu les consciences et aider à la compréhension de 
ladite drépanocytose, un pari audacieux qui commence à porter ses fruits. 

L’information et la prévention sont les moyens essentiels pour vaincre la dré-
panocytose. 
Cette initiative de l’A.P.I.P.D. rentre dans le cadre de la prévention, l’éduca-
tion, la cohésion sociale, de même que la politique de la ville. Il vaut mieux 
prévenir que guérir disait Pasteur, et c’est ce que nous nous appliquons à faire 
systématiquement. 

QUEL EST L’OBJECTIF DE NOTRE GALA ?
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Cette maladie entraîne, entre autres, une morbidité excessive et des crises 
extrêmement douloureuses qui plongent le malade dans un abyme de souf-
france physique et morale, sans parler des absentéismes que cela engendre 
pour les écoliers et les salariés.

Notre but aujourd’hui consiste à proposer une meilleure connaissance de la 
maladie afin de mieux prévenir les crises mortelles, mais aussi de sensibiliser et 
informer les futurs parents ainsi que la population dans son ensemble.

Cette soirée de gala sera un moment de convivialité de partage et d’échanges 
poursuivant ainsi l’objectif de l’association INFORMER ET SENSIBILISER car :
• l’A.P.I.P.D. est une association, qui aujourd’hui a atteint l’âge de maturité,
• l’A.P.I.P.D. est à l’heure du bilan (Résultat),
• l’A.P.I.P.D. est en pleine définiton de ses nouvelles feuilles de route, pour les 

années à venir.

La drépanocytose,
aiDONS-les à l’affronter !

16



Les objectifs principaux de cet évènement ?
• Mettre à l’honneur des bénévoles et membres de l’A.P.I.P.D.,
• Maintenir le relais entre l’association et les acteurs qui soutiennent le mou-

vement de lutte (donateurs, politiques, partenaires, personnalités, particu-
liers, sympathisants...)

• Faire l’état des lieux depuis la création de l’A.P.I.P.D., 
• Présenter les nouvelles orientations de l’association,
• Partager un moment de convivialité avec tous ceux qui se sentent concer-

nés par notre combat et au delà….
• Envisager la  création d’une fondation : Fondation Taylor FIXY (F.T.F)

Le choix du lieu
Le gala de charité aura lieu le vendredi 27 mars 2015 à partir de 19h00 au 
Chalet du Lac de Saint-Mandé, à l’orée du Bois de Vincennes, dans le dou-
zième arrondissement de Paris. 

QUEL EST L’OBJECTIF DE NOTRE GALA ?

17



Un concept volontairement festif permettra d’envisager sereinement ces mo-
ments de convivialité car nous ne perdons pas de vue le caractère éminem-
ment grave que confère le sujet central de l’association : toujours lutter contre 
la DREPANOCYTOSE.

Les grandes lignes de ce programme :
• Accueil des convives et invités par la présidente de l’association 

• Cocktail de bienvenue et remise du cadeau de bienvenue aux convives 

• Installation et mise en place des invités par les hôtesses et hôtes d’accueil

• Coup d’envoi de la soirée de Gala par l’animateur dédié, 

• Invitation de la présidente de l’association et du membre d’honneur de la 
soirée de gala à faire leurs discours (projection d’un film retraçant le par-
cours de ses 26 années de lutte et de combat) 

• Enchainement de la suite du programme, en rupture avec le discours de la 
présidente et du membre d’honneur par la lecture d’un extrait de « Retour 
au Pays Natal d’Aimé CESAIRE ».

• Démarrage des festivités : Ouverture du bal par la présidente et une per-
sonnalité.

• Souper gastronomique servi à la place, pour les convives, au cours duquel 
le commissaire-priseur, procédera à la vente.

Les moments phares du gala : 
• Immortaliser cet instant :
Espace photo call avec décor prestigieux. Un espace-photo sera mis à l’en-
trée, décoré aux couleurs de l’association. Chaque convive pourra repartir 
avec sa photo souvenir. Les photos sont livrées au cours de la soirée.

• Le plateau artisitique : 
La musique est un des ingrédients qui fait le succès d’une soirée. C’est pour 
cette importance capitale que nous préconisons la prestation d’artistes, mais 
aussi d’un technicien du son (DJ), assurant le maintien d’une ambiance musi-
cale pendant toute la soirée. 

LE PROGRAMME DU GALA
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Gala
de charité

DEVENEZ  
PARTENAIRE 

DE NOTRE GALA  
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Etre le partenaire de notre gala de charité sera, pour vous, le moyen d’asso-
cier votre image à une action humaniste et généreuse, menée par une asso-
ciation qui se bat depuis 26 ans pour lutter contre une maladie qui touche de 
plus en plus de personnes : la drépanocytose. 
Ce sera aussi pour vous l’occasion de marquer votre présence :
 - dans les médias qui se feront l’écho de notre gala,
 - sur nos réseaux sociaux 
 - sur l’ensemble des supports de communication autour du gala de cha-
rité (cartons d’invitation, plv...)

Le budget du gala : 
Le budget nécessaire à l’organisation de notre gala est de 120 000,00 €.

Nature des dépenses :                                                          Montant des postes  
                                                                   
 
- Réception :
 - Dîner des invités + Cocktail de bienvenue
 - Apéritifs, boissons et rafraichissements divers
 - Tables, chaises, nappes, décors...

- Animation de la soirée :
 - Artistes
 - DJ
 - Défilé de mode

- Impression diverses :
 - Cartons d’invitation au gala 
 - Cartons de remerciement
 - Programmes du gala 
 - Menu 
 - Identification des invités sur les tables

Frais divers :
 - Commissaire-priseur
 - Déclaration SACEM
 - Assurance
 - Communication 
 - Location de salle 
 - autres frais 

BUDGET PRÉVISIONNEL DU GALA

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

Budget prévisionnel global : 120 000,00 €
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A.P.I.P.D.
Association Pour l’Information et la Prévention de la Drépanocytose

SIRET : 453 273 054 00024 / Déclaration préfecture n° W751099497
Siège social : MDCA, 20, rue Pailleron 75019 Paris 

Correspondance : 7 ter, rue Edouard Vaillant 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 40 10 02 49 / Fax : 01 41 10 96 38

Courriel : apipd@free.fr / Site internet : www.apipd.fr



Merci




